Durée de la formaon :
1 an (124 heures)

MODALITES PRATIQUES

Lieu :
Centre ressource de réhabilitaon et de remédiaon cognive, 4 rue Jean Sarrazin 69008 Lyon.
Enseignement théorique : 84h
- 3 x 3 jours de cours en novembre, décembre , janvier,
- formaon praque aux programmes de remédiaon cognive
mum 1 ou 2 programmes au choix en mars
- + lectures spéciﬁques

21 h mini-

Enseignement praque : 20 h
10 demi-journées stage ou 20 séances de remédiaon minimum
Lieux de stage agréés:
Consultable sur le site web www.remediaon-cognive.org

Tarifs du diplôme :
- 1000 € en Formaon iniale
- 1500 € en Formaon connue

Diplôme Universitaire

2018 – 2019
REMÉDIATION COGNITIVE

Responsable pédagogique du diplôme :
Professeur Nicolas Franck
Centre ressource de réhabilitaon psychosociale et de remédiaon cognitive
4 rue Jean Sarrazin, 69008 Lyon
nicolas.franck@ch-le-vinaer.fr
Renseignements pédagogiques :
Isabelle Winkler
Tél. : 04 26 73 85 31
isabelle.winkler@ch-le-vinaer.fr
Inscripon Formaon Connue :
Gaelle Talfournier (Université - Focal)
Tél. : 04 78 77 72 60 / Fax : 04 78 77 28 10
Gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr

De nouvelles thérapies associées à la psychothérapie et aux
médicaments pour une meilleure prise en charge des paents
souﬀrant de troubles psychoques chroniques
Objecfs pédagogiques de la formaon :
informer sur les techniques de remédiaon cognive disponibles
en langue française et validées dans la schizophrénie
inscrire l’ulisaon de ces ouls de soin dans le contexte d’une
prise en charge globale du paent, assore d’une évaluaon soigneuse
former chaque parcipant à l'une de ces techniques à travers des
cours théoriques, des TD et un stage praque
Responsable pédagogique : Pr. Nicolas Franck

PRE-INSCRIPTION :
Merci de prendre contact avec le secrétariat du
Professeur Nicolas FRANCK,
par voie électronique de préférence : dés avril

isabelle.winkler@ch-le-vinaer.fr

Université Claude Bernard Lyon 1
Service de Formaon Connue - Antenne Santé
8 Avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08
Tél : 04 78 77 72 60 - Fax : 04 78 77 28 10 - gaelle.talfournier@univ-lyon1.fr

PUBLIC

PROGRAMME
Durée : 124 h
Enseignement théorique : 84 h (dont 21 h au choix) + 20 h de stage et 20 h de lecture
Enseignement praque : 20 h (stage de 20 séances d’1 h sur 10 à 20 ½ journées)

Sont autorisés à s’inscrire :
- Les médecins, psychologues, inﬁrmiers et ergothérapeutes
- Les personnes en cours de formaon de médecine (3ème cycle)

VALIDATION

Lieu des cours : Centre ressource de réhabilitaon psychosociale et de remédiaon cognive (CH Le
Vinaer), 4 rue Jean Sarrazin, 69008 Lyon
Programme :
1ère semaine de cours : Introducon et contexte d’ulisaon (21 h), novembre 2018
- mercredi 14: Présentaon du DU et évaluaon des praques (N. Franck)
- mercredi 14 : Principaux programmes (C. Duboc & E. Peyroux)
- jeudi 15 : Evaluaon de la neurocognion et de la cognion sociale (C. Duboc & E. Peyroux)
- vendredi 16 : Neuropsychologie de l’enfant: aspects développementaux (G. Bussy & E. Peyroux )
2ème semaine de cours : Remédiaon chez l’enfant et chez l’adulte (21 h), décembre 2018
- mercredi 12 : Projet de soin individualisé et réhabilitaon psychosociale (S. Cervello)
- mercredi 12 : Remédiaon cognive chez l’enfant : de l’évaluaon des troubles cognifs à la
prise en charge (C. Demily & C. Séguin)
- jeudi 13 : Remédiaon cognive : postulats théoriques, évaluaon des répercussions fonconnelles et principes de la prise en charge (P. Vianin)
- vendredi 14 : Remédiaon cognive chez l'adulte: conduite des séances, stratégies et techniques, étapes de la remédiaon cognive (I. Amado)
3ème semaine de cours : Cognion sociale et alcoolodépendance (21 h), janvier 2019
- mercredi 9 : Remédiaon cognive dans les addicons (G. Brousse & B. Rolland)
- jeudi 10 : Traitement des informaons faciales (B. Gaudelus)
- jeudi 10 : Théorie de l’esprit (E. Peyroux)
- vendredi 11 : Habilités sociales (B. Gaudelus & A. Koubichkine)
- vendredi 11 : processus métacognifs (B. Marn) et atelier praque (C. Duboc & E. Peyroux)
4ème semaine de cours : Formaon praque aux programmes de remédiaon cognive
(21 h au minimum par étudiant : 1 ou 2 programmes au choix), mars 2019

ToMRemed : 11 et 12 mars (N. Bazin)
NEAR : 13 au 15 mars (L. Brénugat)
SCIT : 18 et 19mars (A. Koubichkine)
Gaïa : 20 au 22 mars (B. Gaudelus)
CRT : 25 au 26 mars (A. Todd)
RECOS : 27 au 29 mars (P. Vianin)

CogRemed : 11 et 12 mars (V. Bulot)
MCT /PEPS : 14 et 15 mars (J. Favrod)
Cognitus et moi : 18 et 19 mars (E. Favre)
IPT : 20 au 22 mars (C. Launay + F. Petjean)
RC2S : 27 au 29 mars (E. Peyroux)

Modalités du contrôle des connaissances :
assiduité (indispensable pour se présenter à l’examen)
1 mémoire (à rendre mi juillet)
1 examen écrit (1 heure, 50 % de la note)
1 examen oral (20 min, 50 % de la note, soutenance du mémoire )
Condions d'obtenon du diplôme :
validaon du stage (note qualitave)
moyenne générale aux épreuves

ENSEIGNANTS
Équipe pédagogique :
- Dr I. Amado, Pracien Hospitalier, MD, PhD (Paris)
- M-N Babinet, Neuropsychologue (Lyon)
- Dr N. Bazin, Pracien Hospitalier, Chef de service (Versailles)
- L. Brénugat-Herné, Neuropsychologue (Paris)
- Dr. V. Bulot, Pracien Hospitalier (Versailles)
- G. Bussy, Neuropsychologue, PhD (Saint-Eenne)
- Pr. G. Brousse, Professeur des Universités, Pracien Hospitalier (Clermont-Ferrand)
- Dr S. Cervello, CCU , Assistant des hôpitaux (Lyon)
- Dr C. Demily, Maître de Conférence des Universités - Pracien Hospitalier (Lyon)
- C. Duboc, Neuropsychologue (Lyon)
- E. Favre, Neuropsychologue ,PhD (Lyon)
- Pr J. Favrod, Inﬁrmier, Professeur HES, Service de psychiatrie communautaire,
DP-CHUV (Lausanne)
- Pr. N. Franck, Professeur des Universités ,Pracien Hospitalier (Lyon)
- B. Gaudelus, Inﬁrmier (Lyon)
- A. Koubichkine , Inﬁrmière (Lyon)
- Dr C. Launay, Pracien Hospitalier (Paris)
- Dr B. Marn, Pracien Hospitalier (Lyon)
- Dr F. Petjean, Pracien Hospitalier, Chef de Service, MD (Ainay-le-Château)
- E. Peyroux, Psychologue, PhD (Lyon)
- B. Roland, psychologue (Lyon)
- C. Seguin, Neuropsychologue , PhD (Lyon)
- A. Todd, Psychologue (Paris)
- Dr P. Vianin, Psychologue, PhD (Lausanne)
- D. Willard, Psychologue (Paris)

